PRÉVENONS LES
CYBER-RISQUES
AUPRÈS DE NOS
ENFANTS.
Kit d’accompagnement pour les parents,
les enseignants, les animateurs.

www.cybervengers.club
Internal

De quoi parlons-nous ?
Votre rôle
p.4 et 13

Épisode #2
Le cyber-harcèlement, p.7
Épisode #1
Le phishing, p.5

Épisode #4
L’usurpation d’identité, p.11
Épisode #3
Les fake news, p.9

Internal

Prévenir les cyber-risques auprès des enfants est
devenu un véritable enjeu de société.
De plus en plus de menaces numériques ont des conséquences graves pour nos jeunes : déscolarisation, solitude,
dépression, voire plus grave encore...
Le temps passé devant les écrans a doublé* chez les jeunes pendant la crise sanitaire. Les cyber-risques sont
aujourd’hui une réalité qui impactent nos adolescents. Il est nécessaire de savoir les décrypter pour mieux les éviter.

Le site www.cybervengers.club abordent 4 risques rencontrés sur internet par nos
adolescents (11 à 14 ans) avec une série de mangas :
•
•
•
•

Le phishing (ou hameçonnage)
Le cyber-harcèlement
Les fake news (ou infox ou fausses informations)
Le piratage de données et l’usurpation d’identité

(du grec kubernân, gouverner)

Préfixe servant à former de
très nombreux mots relatifs à
l’utilisation du réseau internet.
Dictionnaire Larousse
Exemples de cyber-risques : cyber-attaque, cyberdépendance, cyber-harcèlement, infox,
hameçonnage, addiction aux jeux, violence, contenu
choquant, terrorisme, virus, sextine (contenu à
caractère sexuel), pédophilie, arnaque à l’achat,
addiction aux écrans, images photoshopées et/ou
modifiées, cyber-espionnage, vol de propriété
intellectuelle, etc.

Qui sont les
CyberVengers ?
Une bande de copains aux
caractères trempés qui nous
entraîne dans ses aventures
singulières sur le thème des cyberrisques, imaginées pour
nos adolescents de 11-14 ans.

Cybervengers.club : des mangas courts, ludiques et
pédagogiques, ainsi que des mini quiz et des goodies à
afficher et/ou à partager, pour éveiller et sensibiliser les
jeunes, aux risques en ligne et sur les réseaux sociaux.

*Etude 2021, Université de Californie

Définition cyber-

Aïa, Ben, Clara, Sango et Liam
forment le club des CyberVengers,
accompagnés du Sage et de Roby,
un robot de leur création.
Internal

Quel est votre rôle ?

Définition Webtoon

En tant qu’accompagnant
Le site est conçu pour les adolescents qui peuvent le parcourir en toute autonomie. Mais il est parfois utile de les
accompagner pour en discuter avec eux ou au sein d’un groupe. Votre rôle est de les guider dans cette découverte.

En tant que parent
• Invitez votre enfant à lire les Webtoons des CyberVengers sur un smartphone (ou un ordinateur).
• Engagez le dialogue avec lui, à partir du quiz ou des expériences qu’il a vécues ou vues autour de lui.

Les Webtoons sont des mangas
en ligne ou Webcomics (bande
dessinée sur internet) d’origine
sud-coréenne qui se lisent en ligne
en scrollant (lecture verticale de
haut en bas), avec un format de
lecture en rectangle adapté
aux écrans de smartphones.

En tant qu’animateur d’une session de sensibilisation avec un groupe de jeunes
• Prévoyez une heure dans un endroit avec du réseau / wifi où les jeunes seront à l’aise pour s’exprimer librement.
• Invitez-les à lire un ou plusieurs épisodes des CyberVengers sur leur smartphone au format Webtoon, ou prévoyez
de les imprimer.
Comptez entre 3 et 5 minutes de lecture par épisode.

À éviter

• Vérifiez leur compréhension avec les quiz (3 questions par épisode).
• Encouragez les jeunes à parler de leurs expériences personnelles et partager leurs questions lors d’une
conversation de groupe que vous faciliterez.
• Durant toute la session, faites preuve de pédagogie, d’écoute bienveillante et sans jugement.

En tant qu’enseignant
•
•

Découvrez notre atelier « Cyber-risques avec les Cybervengers » co-créé avec Les Intrépides de la Tech
Si vous souhaitez organiser une session dans votre collège, inscrivez-vous ici
Internal

Remettre en question
les témoignages, les faits
et les émotions ressenties.
Juger les jeunes qui témoignent
avoir été une victime ou un
harceleur.

Le phishing
DRAGONS ET MOUTONS
Épisode 1
Définition du phishing
(ou hameçonnage)

Résumé de l’épisode
À la sortie des cours, c’est la bonne humeur,
à l’exception de Clara qui fonce tête baissée
en direction de son repaire “Tout se répare”.
Elle y retrouve Ben et Sango et leur explique
qu’elle a malencontreusement cliqué sur un lien…
Elle n’aurait pas dû ! Comment va-t-elle s’en sortir ?
Comment réparer cette erreur ? Les CyberVengers
vont tenter de résoudre cette cyber-attaque.

Objectif de l’épisode
Mieux comprendre et déjouer le phishing
(ou hameçonnage).

Internal

Le phishing est un type de cyber-attaque qui
consiste à contacter une ou plusieurs cibles
par courriel (mail), téléphone ou texto (sms)
en se faisant passer pour quelqu’un (une
personne ou un organisme) que la cible
pourrait reconnaître.
Il peut s’agir de vouloir voler des données
sensibles
comme
des
informations
personnelles, des coordonnées bancaires,
des mots de passe, ou de crypter des
données, sur un ordinateur par exemple, et
d’exiger une rançon.
Les informations personnelles volées
peuvent être utilisées pour usurper l’identité
de la personne concernée (cf. épisode 4),
détourner de l’argent, attaquer des contacts
récupérés…

ÉPISODE 1

LE QUIZ ET LES RÉPONSES
QUESTION 1
Tu reçois un mail ou un texto d’un inconnu te
demandant de cliquer sur un lien. Que fais-tu ?
A | Je réponds ou clique sur le lien dans le
mail ou le texto
Et non ! Il faut ignorer le mail ou le texto et
prévenir tes parents ou un adulte. Tu dois leur
montrer ce que tu as reçu et leur expliquer
si tu as fait quelque chose de particulier. Aucune
honte à dire la vérité, ça arrive à tout
le monde, même à des adultes.
B | Je riposte pour me venger tout seul
Et non ! Riposter ou se venger ne servira à rien.
Les personnes qui mettent ces pièges sont bien
plus malignes que toi. Il faut ignorer le mail ou le
texto et prévenir tes parents ou un adulte. Tu
dois leur montrer ce que tu as reçu et leur
expliquer si tu as fait quelque chose de
particulier. Aucune honte à dire la vérité, ça
arrive à tout le monde, même à des adultes.
C | J’ignore le mail et je préviens tout de
suite mes parents, ou un adulte
Bravo, c’est la bonne réponse ! Il ne faut
jamais te débrouiller tout(e) seul(e) ou te faire
justice face aux hackers (personnes
malveillantes). Il n’y a pas de honte à avoir
cliqué sur un mauvais lien, par exemple, ça
arrive à tout le monde, même à des adultes.

QUESTION 2
Tu attends avec impatience un mail de Clara des
CyberVengers… Sais-tu repérer la bonne adresse
mail de Clara ?
A | clara.cybervengers@mailurgent.com
Et non ! Les hackers (personnes malveillantes) ont
souvent une adresse mail écrite avec une petite
erreur discrète. Avant de répondre, fais attention
aux mots étranges ou ne devant pas apparaître
dans une adresse mail. Comme dans cet exemple
avec le mot « urgent ».
B | clara@cybervvengers.com
Et non ! Avant de répondre à un mail, fais attention
aux fautes d’orthographe : lettres en double comme
dans cet exemple.
C | Clara.cybervengers@gmail.com
Et non ! Avant de répondre à un mail, fais attention
aux noms de domaine (@hotmail.com, @orange.fr,
@gmail.com…) à la fin de l’adresse du mail. Ces
adresses sont très faciles à créer et peuvent être
utilisées pour tromper ta vigilance. Essaie au
maximum de vérifier que l’expéditeur est fiable.
D | clara@cybervengers.club
Bravo, c’est la bonne réponse ! Cette adresse
mail ne contient pas de mot « interdit », ni de
fautes d’orthographe, et son nom de domaine est
celui du site des CyberVengers.
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QUESTION 3
Dans cet épisode, Clara est tombée dans un
piège à cause d’un mail qu’elle a reçu. Un
hacker lui proposait des bonus de points pour
son jeu. À ton avis, quelles sont les émotions
qu’essaient de provoquer les hackers ?
A | La faim
Et non ! Si tu as faim, file dans le frigo…
Et reviens concentré(e) pour retenir que les
hackers jouent souvent sur l’empathie
(gentillesse, sympathie), la peur, le sentiment
d’urgence, la curiosité ou encore l’appât du gain
(envie de gagner quelque chose).
B | La peur
Bravo, c’est l’une des bonnes réponses !
La peur, mais aussi la curiosité, le sentiment
d’urgence, l’appât du gain (envie de gagner
quelque chose) et l’empathie (gentillesse,
sympathie) sont les principales émotions
qu’essaient de provoquer les hackers.
C | La curiosité
Bravo, c’est l’une des bonnes réponses !
La peur, mais aussi la curiosité, le sentiment
d’urgence, l’appât du gain (envie de gagner
quelque chose) et l’empathie (gentillesse,
sympathie) sont les principales émotions
qu’essaient de provoquer les hackers.

Suggestions pour
engager le dialogue

Connais-tu quelqu’un qui a déjà
été victime de phishing ?
Comment reconnaître les
hackers ?

Comment réagir si tu t’es fait
piéger et que tu n’oses pas le
dire ? Que risques-tu si tu te
fait hameçonner ?

Qu’est-ce qui te donnerait envie
de cliquer sur un lien ? L’appât
du gain (envie de gagner
quelque chose) ou bien un mail
soi-disant urgent ?

Le cyber-harcèlement
L’UNION FAIT LA FORCE
Épisode 2

Résumé de l’épisode

Définition du cyber-harcèlement

Liam, 13 ans est depuis quelques jours face à une
situation particulière : il surprend ses camarades à
rire et chuchoter en le regardant à la sortie des
cours. Clara et Ben, témoins de la scène, se
rendent au repaire pour en parler avec Sango.
Ils sont très loin de se douter de ce qu’ils vont
découvrir… Encore une nouvelle enquête pour la
team des CyberVengers !

Le cyberharcèlement désigne toutes les
formes de harcèlement par voie numérique
(réseaux sociaux, e-mails, publications, SMS,
etc.). Également appelé harcèlement en
ligne, il implique généralement l’utilisation
d’un langage dénigrant, intimidant ou
menaçant.

Objectif de l’épisode
Mieux comprendre et déjouer le cyberharcèlement (savoir faire face en tant que victime
ou spectateur du cyber-harcèlement).

Internal

Il peut prendre plusieurs formes telles que
les intimidations, insultes, moqueries ou
menaces, la propagation de rumeurs, la
création d’une discussion, d’un groupe ou
d’une page sur un réseau social à l’encontre
d’un camarade de classe, la publication
d’une photo ou d’une vidéo de la victime en
mauvaise posture.

ÉPISODE 2

LE QUIZ ET LES RÉPONSES
QUESTION 1
Que signifie le cyber-harcèlement ?
A | Un acte agressif et intentionnel perpétré
en ligne (internet, réseaux sociaux…) de
manière répétée et visant à nuire, faire peur
ou se moquer de quelqu’un
Vrai, les moqueries, les insultes, les menaces
ou les photos gênantes diffusées à l’insu
d’autrui sont des exemples de cyberharcèlement. Elles peuvent conduire à la honte,
la dépression, le retrait de l’école et aller
jusqu’au suicide.
B | Une nouvelle forme de réseau social pour
partager des vidéos de chat
Faux, ce sont des agressions répétées en ligne
(internet, réseaux sociaux…) visant à nuire,
faire peur ou se moquer de quelqu’un.
C | Le fait de passer trop de temps sur
internet
Faux, ce sont des agressions répétées en ligne
(internet, réseaux sociaux…) qui peuvent
conduire à la honte de la victime, la dépression,
le retrait de l’école et même aller jusqu’au
suicide.

QUESTION 2
Que fais-tu si tes amis menacent ou insultent un
camarade de classe sur les réseaux sociaux ?

QUESTION 3
Si tu subis des moqueries sur les réseaux
sociaux, que fais-tu ?

A | Tu n’y prêtes pas attention car cela ne te
concerne pas
Faux, ne pas réagir, c’est laisser tes amis harceler
une personne. Si tu es témoin de cet acte grave,
ne reste pas inactif. Tu peux raisonner tes amis et
en parler très vite à un adulte de confiance.

A | Tu en parles à un adulte responsable
(parent, professeur, famille, agent de
police...)
Vrai, c’est le premier réflexe à avoir. Il ne faut
pas avoir honte, tu es victime de cyberharcèlement et un adulte de confiance pourra te
soutenir.

B | Tu tentes de les raisonner et alerte un adulte
responsable
Vrai, c’est le premier réflexe à avoir lorsqu’on est
témoin de cyber-harcèlement.
C | Tu commentes ou likes les contenus sur les
réseaux sociaux
Faux, c’est du cyber-harcèlement passif. Liker ou
commenter un propos ou un acte malveillant, c’est
amplifier ses conséquences. Ne fais pas aux
autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse.

B | Tu bloques les contacts à l’origine des
moqueries
Vrai, ces personnes te harcèlent en ligne. Sur
les réseaux sociaux, accepte les seules
relations que tu connais et en qui tu as
confiance. Sois aussi vigilant sur la portée de
tes propos et des photos que tu postes.
C | Tu signales le contact et les publications
ou les agissements auprès du réseau social
Vrai, cela peut entraîner la suppression des
posts et l’exclusion de l’auteur sur le réseau
social.
D | Tu te venges immédiatement en diffusant
une photo gênante de l’agresseur
Faux, se venger c’est devenir soi-même cyberharceleur et envenimer la situation, mais
également s’exposer à des sanctions.

Internal

Suggestions pour
engager le dialogue

Connais-tu quelqu’un
qui a déjà été victime
de cyber-harcèlement ?
Saurais-tu reconnaître
un cyber-harceleur ?
Pourquoi certaines personnes
n’osent-elles pas parler
de cyber-harcèlement ?
Comment réagir si tu te fais
cyber-harceler ?
Que faire pour aider un ami
qui se fait cyber-harceler ?
Et à qui signaler un tel acte ?

Les Fake News
UNE NOUVELLE
BRÛLANTE
Épisode 3

Résumé de l’épisode
À 7h du matin, les téléphones des jeunes du

groupe CyberVengers se mettent à vibrer. Tous
ont reçu le même message, une nouvelle terrible !
Ensemble, ils se réunissent pour discuter et se
rendre compte que parfois la réalité ne ressemble
pas à ce que l’on peut lire...

Objectif de l’épisode
Apprendre à repérer, identifier et éviter
les fake news.

Internal

Définition d’une fake news
(infox ou fausse nouvelle)
C’est une information mensongère qui a
pour objectif de manipuler et de
désinformer afin de tromper et
d’influencer l’opinion dans un domaine
particulier (économique, idéologique,
religieux, politique, etc.). Elle peut être
sous forme de contenu écrit, de
photographie ou de vidéo. Les titres
sont attrayants, le contenu est inventé
ou falsifié en vue de voir affluer le
nombre de personnes sur le site
concerné.
Par exemple, certaines personnes vont
mettre des articles et vidéos prouvant
que la Terre est plate ou annonçant des
catastrophes naturelles qui n’ont pas eu
lieu.

ÉPISODE 3

LE QUIZ ET LES RÉPONSES
QUESTION 1
En 1939, quelle fausse histoire racontée à la
radio a été crue par les auditeurs ?
A | La démission du Président de la
République
Faux, la réponse est dans l’épisode ;)
B | L’invasion de la Terre par des Martiens
Vrai, Orson Welles, un grand cinéaste, a fait
une émission de radio où il lisait « La Guerre
des Mondes », une histoire qui racontait
l’invasion de la Terre par les Martiens, et
beaucoup de personnes y auraient cru d’après
la légende.
C | Une attaque de zombies
Faux, la réponse est dans l’épisode ;)

QUESTION 2
Comment vérifier si une information est vraie ?
A | Elle est partagée par des sites d’actualité
fiables
Vrai, avant de croire une information, vérifie
toujours la source !
B | Elle est publiée sur les réseaux sociaux
Faux, bon nombre de fausses informations
circulent sur les réseaux sociaux. Ils sont à lire
avec prudence.
C | Elle contient une image
Faux, attention aux montages, des images
truquées ou détournées peuvent être utilisées pour
donner du crédit à une infox ou fake news.
D | Elle présente des détails incohérents
Vrai, si une date ne correspond pas avec l’actualité
ou si une image est différente de la légende qui
l'accompagne, cela doit éveiller tes soupçons !

QUESTION 3
Quels éléments peuvent faire comprendre
qu’on a affaire à de fausses informations ?
A | Des titres si surprenants ou vendeurs
qu’on a envie d’en savoir plus
Vrai, les informations à caractère sensationnel
sont à prendre avec prudence, et à croiser avec
d’autres sources confirmées.
B | Des images impressionnantes qui font
penser à des montages
Vrai, les montages peuvent permettre
d’accompagner une fausse information pour la
rendre crédible. Les photos peuvent aussi être
réelles mais utilisées dans un autre contexte,
comme la photo d’un film de vampires qui
annoncerait une attaque dans ta ville.
C | Des sources non officielles qui
annoncent détenir des scoops
Vrai, les fake news sont souvent partagées par
des sites non reconnus qui prétendent souvent
détenir la vérité. Si une information n’est pas
partagée par plusieurs sources connues, elle est
sans doute fausse !

Suggestions pour
engager le dialogue

Connais-tu quelqu’un qui a déjà
cru et répandu une fake news ?
Comment reconnaître une infox
ou fausse nouvelle ?
Comment consultes-tu les
informations ? Et comment fais-tu
la différence entre une vraie et
une fausse information ?
Face à une information, qu’est-ce
qui peut te faire avoir des doutes
sur sa véracité ?
Quels sont les risques de
diffusion en masse de fausses
informations ?

Internal

Le piratage de données
et l’usurpation d’identité
PIRATER N’EST
PAS JOUER
Épisode 4

Résumé de l’épisode
Ben est l’un des élèves les plus populaires de la
cité scolaire. Il est aimé et admiré de tous, lui le
capitaine de l’équipe de basket, celui qui ne rate
jamais un panier, ni l’occasion d’un sourire amical.
Pourtant, depuis quelques jours, plus personne ne
lui parle. Tout le monde l’évite. Que se passe-t-il,
que lui arrive-t-il ?

Objectif de l’épisode
Savoir éviter le piratage des données, qui peut
entraîner une usurpation d’identité.
Internal

Définition d’un piratage de données
C’est voler des données sensibles telles
que des identifiants, des mots de passe
pour accéder à des informations
importantes stockées en ligne ou sur un
téléphone, une tablette ou un ordinateur.
Ainsi, le « pirate » informatique peut
accéder à des photos, des vidéos, des
conversations privées... C’est un délit
puni par la loi.

Définition d’une usurpation
d’identité
En accédant à ces données sensibles, le
pirate peut voler l’identité de la personne
en se faisant passer pour elle et nuire à
sa réputation en publiant des contenus
malveillants.

ÉPISODE 4

LE QUIZ ET LES RÉPONSES
QUESTION 1
Pour toi, pirater des données, c’est :

QUESTION 2
Trouve le mot de passe le plus difficile à pirater ?

QUESTION 3
Ben est-il victime d’une usurpation d’identité ?

A | A - Aider Jack Sparrow à retrouver son
navire
Faux, oublie le Pirate des Caraïbes 😊
Concentre toi sur la sécurisation de tes accès
à ton téléphone, ta tablette ou ton ordi.
Si quelqu’un arrive à connaître tes identifiants
(=pseudo, mot de passe…), il peut pirater tes
données et voler tes informations. Un conseil :
garde bien tes codes d’accès secrets !

A | ABCDEFG
Faux, ce mot est le début de l’alphabet. Trop facile
à trouver. En plus, il ne contient pas de minuscule,
ni de caractère spécial. La recette pour créer un
mot de passe robuste : tu prends les premières
lettres des mots d’une phrase que tu connais par
cœur + tu y ajoutes un caractère spécial (@, #,
&, ! ...) + ton chiffre préféré + les deux premières
lettres du site pour lequel tu t’enregistres.
Tu alternes majuscules et minuscules et le tour
est joué !

A | OUI
Vrai, quelqu’un lui a volé son carnet où il avait
écrit tous ses identifiants de comptes et les
a utilisés pour prendre son identité (= se faire
passer pour Ben). Cette personne malveillante a
alors envoyé des messages pas sympas
à ses camarades mais elle aurait pu être encore
plus malhonnête en publiant des photos
dérangeantes, ou en utilisant, par exemple,
la carte bancaire enregistrée dans son
téléphone pour acheter des bonus « Moutons
et Dragons » comme dans l’épisode 1. C’est un
acte puni par la loi.

B | Échanger un cadeau avec un ami
Faux, pirater des données, c’est utilise
les identifiants (=pseudo, mot de passe…)
de quelqu’un d’autre pour pouvoir accéder
à des photos, des vidéos ou envoyer des
messages à sa place. C’est ce qui arrive à Ben.
C | Voler et jouer avec l’identifiant ou le mot
de passe d’un compte internet
Vrai, et c’est grave ! C’est un acte puni par
la loi. Pour éviter de te faire pirater tes données
et tes comptes, choisis des identifiants
(=pseudo, mot de passe…) difficiles à deviner.
Ne les partage avec personne. Et n’oublie
jamais : crée des identifiants différents pour
chacun de tes comptes !

B | CeTbDtFp&1
Vrai, ce mot de passe est (presque) impossible
à deviner. Bravo ! Tu as compris ce qu’est un mot
de passe robuste. Un conseil : même si tes mots
de passe sont top sécurisés, ne les partage pas,
même avec un ami. Tu n’imagines pas prêter ta
brosse à dents à un copain ? Alors, tes mots de
passe, c’est pareil !
C | ben120409
Faux, ce mot de passe est composé d’un prénom
et d’une date de naissance. Trop facile à trouver.
En plus, il ne contient pas de majuscule, ni de
caractère spécial.
La recette pour créer un mot de passe robuste :
tu prends les premières lettres des mots d’une
phrase que tu connais par cœur + tu y ajoutes un
caractère spécial (@, #, &, !...) + ton chiffre préféré
+ les deux premières du site pour lequel tu
t’enregistres. Tu alternes majuscules et minuscules
et le tour est joué !
Internal

B | NON
Faux, usurper, selon la définition du
dictionnaire, c’est s'approprier un pouvoir,
une dignité ou un bien sans en avoir le droit,
par la violence ou le vol. C’est un acte puni
par la loi. Dans le cas de Ben, ce sont ses
identifiants de comptes qui lui ont été volés.
Heureusement, il en a de suite parlé à ses
parents et au directeur de l’école. Le voleur
a été retrouvé et cette sale histoire s’est vite
arrêtée.

Suggestions pour
engager le dialogue

Connais-tu quelqu’un dans ton
entourage, qui a été victime d’un
piratage ? Qu’est-ce qui lui est
arrivé ? Qu’en as-tu pensé?
Penses-tu que tes identifiants
(pseudo + mot de passe) soient
robustes ?
Tentons de composer un mot de
passe difficile à deviner.
Exemple :

• Prends les premières lettres des mots
d’une phrase que tu connais par cœur
comme « Il est trop bête de te faire
pirater", - ajouter un caractère spécial et
ton chiffre préféré
• Alterne majuscules et minuscules

• Ajoute les premières lettres du site sur
lequel tu t’enregistres (ex: Tiktok)
Cela donne « IeTbDtFp&1ti", et c'est un très
bon mot de passe !

CYBERVENGERS.CLUB EST UNE PLATEFORME DE MANGAS PÉDAGOGIQUES
SUR LES RISQUES EN LIGNE RENCONTRÉS PAR NOS ADOLESCENTS (11 À 14 ANS).
Elle héberge les contenus suivants: une série d’épisodes de mangas, un kit d'accompagnement pédagogique pour les adultes, des quiz et
des bonus ludiques (poster, gifs, épisodes N&B à imprimer).

Rappel des cyber-risques
abordés dans les aventures
des Cybervengers

RECOMMANDATIONS POUR LES PARENTS, ANIMATEURS
OU MEDIATEURS PEDAGOGIQUES

- Phishing : pages 5
- Cyber-harcèlement : pages 7

• Faites découvrir aux enfants les épisodes des CyberVengers :

- Les fake news : page 9
- L'usurpation d'identité : p 11

au format Webtoon (à lire en ligne dans les pages Épisodes);
en version papier (à télécharger dans la page Bonus avant impression).

• Développez avec eux une démarche bienveillante, pédagogique et constructive :
Engagez avec eux un échange sur les thématiques abordées dans les épisodes;
Invitez-les à partager leurs propres expériences ou celles de leurs amis;
Ne portez pas de jugement sur leurs paroles et témoignages;
Proposez-leurs de tester leurs connaissances en répondant aux questions des quiz de chaque épisode.

• Devenez Ambassadeur avec eux :
Partager les CyberVengers (via le poster, les gifs…), et encouragez les jeunes à vous suivre pour sensibiliser leurs amis;
Pensez à exploiter les Bonus de la plateforme (profil des personnages à découvrir, poster à imprimer, gifs à télécharger pour
partage sur les réseaux sociaux, versions imprimables pour sélection de vignettes à colorier…).

Découvrez dès maintenant le site www.CYBERVENGERS.club !
Des questions ? Des commentaires ? Écrivez-nous à cybervengers@axa.com
Internal

Et plus d’épisodes à venir
en 2022 !

